
                                                                        
 

 
IRMA, JOSE, MARIA… 

Politiques, Médias et Société civile face aux catastrophes naturelles 
 

JOURNEE D’ETUDES 
 

CAGI/CORECA/ESPE  10 novembre 2017 
 

 

Le 6 septembre 2017, Saint Martin et Saint Barthélémy étaient dévastés par 
Irma, un puissant ouragan de classe 5, causant  des dégâts matériels 
importants et des pertes en vie humaines. Après avoir été menacée par José, 
notre région a de nouveau été touchée par Maria un ouragan de même 
intensité. La Basse-Terre, les Saintes, la Désirade ont été les principales 
victimes de Maria ; la Dominique notre voisine  a été dévastée. D’autres pays 
de la Caraïbe ont subi le même sort. 
A l’heure des réparations, le CAGI* et le CORECA** et l’ESPE*** vous 
proposent une réflexion non exhaustive sur la crise générée par ces 
phénomènes naturels.  
Quel bilan les autorités des territoires concernés tirent de ces événements ? 
Quel lien entre ces ouragans dévastateurs et le dérèglement climatique ? 
Quelle place ont occupé et doivent occuper les médias dans ces 
circonstances ? 
Que dire de l’usage des réseaux sociaux ? 
Comme dans d’autres crises l’Etat a été au centre de la demande sociale et 
des récriminations. 
Quelles sont ses ressources et ses limites ? 
Comment organiser l’action citoyenne et la résilience de la société civile dans 
une telle situation ? 
Sans prétendre répondre à toutes ces questions, nous souhaitons associer 
l’ensemble des acteurs dans un débat constructif afin de rappeler et préciser 
les conditions d’une anticipation et d’une gestion efficace des catastrophes 
naturelles. 
 
*Centre d’Analyse Géopolitique International 
**Contact Recherche Caraïbe 
*** Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 



 
 

 
Accueil des intervenants : Marylène Troupé, Directrice de l’ESPE 
 
 
Présentation de la Journée : Fred Reno 
 
9h La Caraïbe  dans la tourmente 
 
Modérateur : Julien Merion 

- Intervenant de Saint Barth 
- Intervenant de Saint Martin 
- Intervenant de Terres-de Bas 
- Intervenant de la Dominique 

 
 
10h Le Changement climatique en questions 
 
Modératrice Dominique Hubert 

- Météo France 
- Narcisse Zahibo, Professeur de Physique UA 
- Paméla Obertan, MCF science politique UA 

 
 
11h Débat 
 
 
 
14h Table-Ronde : La Communication en temps de crise 
 
Modérateur : Fred Reno 

- Le traitement médiatique de la crise  :  
Yvelise Boisset : Canal 10 
Steve Prudent : Guadeloupe 1ère 
Thierry Fundéré : Radio Caraïbe International 
Boris Colombet: France-Antilles 
 
- l’impact des réseaux sociaux:  
Yasmina Yacou : Guadeloupe 1ère 
- Le traitement des victimes dans les télévisions nationales 
Stéphanie Mulot : Sociologue, Université de Toulouse 2 



 
 
 
15h 30 Table-Ronde : Anticiper et faire face aux catastrophes 
naturelles : Faire avec et sans l’Etat  
 
Modérateur : Eric Nabajoth 

- Représentant de l’Etat 
- Les politiques : la Région et le Département 
- CORECA 
- Association des  psychologues de Guadeloupe 
- SDIS  
- ESPE : Eduquer aux risques naturels 

 
 
 
Conclusion de la Journée : Julien Merion 
 

 
 
 


